Saison 2022-2023 AMICALE LAIQUE de Léchiagat-Tréffiagat (06 44 04 67 86)
Coordonnées de l’adhérent(e) Nom et prénom : ………………………………………………..…Date de naissance : …../…../……….

Adresse: ………………………………………………………………….…….…… CP : …..…….… Ville: …………………………..
Téléphone fixe: .........................................

Mobile: .....................................

Autre: ......................................

Adresse mail: ………………………………………...…..……………….…… Remarques: ……………………………………………
□ sortie patrimoine □ rando du mardi □ rando du jeudi □ marche nordique □ marche aquatique □ pregomp brezhoneg
□ danses bretonnes □ danses irlandaises □ jeux □ cartonnage □ arts plastiques □ ateliers numériques □ modelage terre/argile
□ généalogie □ qi-gong □ lire et faire lire □ aide aux devoirs

ADHÉSION ANNUELLE : 22 € + éventuellement licence UFOLEP de 15 € si inscription aux activités sportives (qi-gong,
marche nordique, randos du jeudi et/ou du mardi).
Voir tarifs pour qi-gong, arts plastiques et modelage
Pour activités sportives et marche aquatique, prévoir certificat médical si nouvelle adhésion ou si l’ancien certificat date de 3 ans
Ce coupon, dûment rempli et accompagné du règlement d’adhésion, sera remis aux responsables lors du forum, des permanences,
à la reprise des activités, ou bien envoyé directement à Corinne BESSOND, 56 lieu-dit Squividan, 29730 TREFFIAGAT.
Les chèques seront libellés à « amicale laïque de Léchiagat-Tréffiagat »
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